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MATTHIEU CHABAUD

Le guide pratique de l’éditeur de musique.

Qu’est-ce que l’édition musicale ? Matthieu Chabaud la 
définit ainsi : c’est l’ensemble des méthodes et processus 
permettant l’épanouissement d’une œuvre musicale. 

Peu connu, énigmatique pour certains, souvent fantasmé, 
le métier d’éditeur de musique est ici détaillé et analysé. 
L’auteur nous ouvre les portes de cet univers multiple où la 
constance et le travail de l’éditeur dans la construction de 
supports exigeants du point de vue artistique, administra-
tif, juridique et commercial vont donner à l’œuvre une valeur 
nouvelle.

Cet ouvrage nous donne les clés essentielles à la bonne 
pratique de cette profession : des sources historiques du 
métier d’éditeur de musique au tracking des droits d’auteur 
générés par les diverses exploitations d’une œuvre, en pas-
sant par l’étude chronologique des contrats majeurs qui la 
structurent, chaque partie nous guide à travers les usages 
du secteur, mais aussi dans cet imbroglio qu’est la hié-
rarchie des normes. 

Tout ce qui participe à l’édition musicale est ici présenté : 
les différents services et compétences à mettre en œuvre,  
ainsi que la relation à l’auteur, aux organismes de gestion 
collective, aux autres éditeurs, partenaires et acteurs de la 
musique…

Fruit d’un métier du temps long, l’édition musicale est sans 
aucun doute un art de vivre au service des œuvres.
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